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Objet et domaine d’application 

1. Objet :  

La présente procédure définit la prise en charge des patients avec suspicion d’infection à SRAS-CoV-2, chez tout 

patient arrivant en urgence au CHU de Guadeloupe et répondant à la définition de cas (possible ou confirmé). 

Cette procédure a pour objectif de limiter tout risque de transmission de l’agent pathogène aux patients, aux 

personnels et aux visiteurs. 

Elle décrit d’une part l’organisation qui doit être mise en place dès réception d’une alerte SRAS-CoV-2 et, d’autre part, 

les circuits et les consignes qui devront être respectés tout au long de la prise en charge des patients avec suspicion ou 

confirmation de l’infection. 

 

2. Domaine d’application et personnes concernées : 

Cette procédure s’applique aux services concernés par la prise en charge d’un patient à haut risque infectieux : SAMU, 

SMUR, SAU, urgences pédiatriques, SMIT, Réanimation adulte et néonatale, Radiologie, Laboratoires, et tout autre service 

du CHU de Guadeloupe après avis de la Cellule REB. 

Elle s’applique aussi à tout personnel médical et paramédical du CHU de Guadeloupe qui pourrait être en contact 

avec ces patients. 
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 Surveillance des patients suspects d’infection due au nouveau coronavirus en lien avec l’épisode de cas 
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 Avis relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un patient considéré comme cas suspect, 
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 Infection due au nouveau Coronavirus 2019-nCoV, document d’aide au classement d’un patient en CAS 
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 Avis relatif à la prise en charge d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2 ; 18/02/2020. Haut 

conseil de la Santé publique 

 Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un 

patient confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels ; 18/02/2020. Haut conseil de la Santé 

publique 

 Avis relatif à la conduite à tenir par les personnels hospitaliers de retour des zones d’exposition à risque 

définies par Santé Publique France ; 18/02/2020. Haut conseil de la Santé publique 

 Avis relatif aux indications du port des masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de 

type FFP2 pour les professionnels de santé ; 04/03/2020. SF2H - SPILF  

 

Définition de cas  

 Les définitions des cas possibles et confirmés sont proposées par Santé Publique France et actualisées 

régulièrement en fonction des connaissances épidémiologiques et scientifiques sur le virus, sa transmission, 

sa répartition géographique épidémique. 

 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-

et-monde  

http://www.santepublique.fr/
http://www.sf2h.net/
http://www.santepublique.fr/
http://www.santepublique.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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2 PROVENANCES : 

 

 Appel extérieur : d’un patient ou de son médecin 

o 2 types d’appel possibles : 

 Appel au SAMU (recommandé aux cas suspects)  

 Appel au SMIT information du régulateur SAMU 

o Discussion avec le patient par téléphone  

 Evaluation de la possibilité du cas et de sa gravité. 

 Questionnaire SPF par téléphone si possible (cf annexe 1) 

o Déplacement de l’équipe SMUR  

 Evaluation de la situation clinique du patient par le médecin SMUR : questionnaire 

SPF et recherche de signes de gravité 

 Le médecin SMUR rappelle l’infectiologue d’astreinte :  

 Classement du patient en « possible » ou « exclu » 

 

 Arrivée spontanée au SAU ou aux Urgences pédiatriques 

o Evaluation de la situation clinique du patient par le médecin des urgences : le MAO recherche 

de signes compatibles avec une infection COVID-19 et de signes de gravité 

o Le MAO appelle le médecin référent REB ou l’infectiologue d’astreinte :  

 Classement du patient en « possible » ou « exclu » 

 

 

 Si le cas est validé « cas possible » : 

o Transfert du patient vers le SMIT 

o Organisation de l'évaluation clinique et du prélèvement microbiologique dédié au SMIT 

 Si patient sans signe de gravité => PEC possible à domicile en attendant le résultat 

 Si patient avec comorbidités ou signes cliniques de mauvais tolérance de l'infection 

(sepsis ou décompensation de comorbidités) => hospitalisation au SMIT 

 si signes de gravité => Hospitalisation en réanimation 

 

 

 Si le cas est confirmé 

o Activation de la Cellule REB (cf FICHE 3).  

o Décision, en fonction de l'évaluation clinique, de la prise en charge à domicile ou de 

l’hospitalisation 

 

 

 

 

CONTACT du médecin référent REB 

 Directement : 0690 34 31 41 

 
CONTACT de la veille sanitaire ARS 

 Directement : 0590 41 02 00 
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Appel téléphonique 

externe (SMIT ou SAMU) 
« CAS SUSPECT » 

Arrivée spontanée au SAU ou 

aux urgences pédiatriques 
« CAS SUSPECT » 

 

Protection du personnel 
Isolement du patient 

Médecin référent REB 
ou Infectiologue 

d’astreinte 

« CAS POSSIBLE » « CAS EXCLU » 

Transfert 

SMUR 

Accueil au SMIT 1er étage si 

pas de signe de gravité 
Accueil en réanimation si 

signe de gravité 

PLAN COVID-19 hors COVID-19 

Patient 
« extérieur 

CHU » 

Patient 
« intérieur 

CHU » 
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La Cellule REB est réunie à l’initiative du médecin référent REB (médecin du SMIT) en cas d’alerte sanitaire. Elle 

se réunit ensuite périodiquement tant que l’alerte n’est pas levée. 

 

Composition de la Cellule REB : 

 Chef de service du SMIT ou son représentant (médecin référent) et son Cadre de santé 

 Chef de service du SAMU ou son représentant et son cadre 

 Chef de service du SAU ou son représentant et son cadre 

 Chef du service de réanimation polyvalente ou son représentant et son cadre 

 Chef du service de bactériologie/parasitologie/virologie ou son représentant 

 Chef du service de pédiatrie ou son représentant 

 Chef du service de réanimation néonatale ou son représentant  

 Président du CLIN ou médecin de l’équipe opérationnelle en hygiène 

 Equipe opérationnelle qualité gestion des risques 

 Directeur ou administrateur de garde  

 Direction des soins 

 Président de CME ou son représentant 

 Médecin du travail 

 Représentant de l’ARS 

 

Composition de la Cellule REB restreinte : week-ends, jours fériés et veille 

 Médecin référent REB 

 Chef de service du SAU ou son représentant 

 Chef de service du SAMU ou son représentant 

 Réanimateur médical senior de garde  

 Cadre supérieur de santé de permanence (week-ends et jours fériés) 

 Cadre de santé de nuit (1181) 

 Administrateur de garde 

 Chef du service de bactériologie/parasitologie/virologie ou son représentant 

 

Missions 

 Déclencher et coordonner la mise en place du Plan REB  

 Assurer la coordination avec le siège et le SAMU 

 En cas d’afflux de patients REB, voir les procédures Plan Blanc 

 

Animation de la cellule de crise 

La cellule de crise est co-animée par le médecin référent REB et le représentant de la direction ou 

l’administrateur de garde (horaires de garde) qui s’assure de la rédaction et de la diffusion d’un relevé de 

décision. 
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La cellule REB établit le plan REB. Les étapes suivantes seront déroulées : 

 Information  

o Du standard 

o De l’encadrement des services concernés par l’alerte REB (cadre, chef de service) : 

 SMIT 

 Laboratoire de bactériologie 

 SAU, urgences pédiatriques, réanimation médicale en fonction 

 Autres services en fonction 

o Du directeur en jours ouvrés sinon de la garde administrative 

o De la CME 

 Revue du circuit patient REB 

o Affichage si besoin  

 Revue du circuit des examens (laboratoires et radiologiques) 

o Liste réduite des examens  

 Adaptation des consignes  

o Protection des personnels et patients,  

o Bionettoyage,  

o Gestion du linge et des déchets 

 Organisation des services cliniques et de radiologie concernés,  

o Zone d’isolement 

o Matériel de protection des personnels et des patients  

o Affichage 

o Formation immédiate sur les consignes de prise en charge des patients REB 

 Vérification de la disponibilité du stock des matériels de protection (stock REB : Risque 
Epidémiologique et Biologique situé en SMIT) 

 Définition de la liste nominative des personnes devant être informées régulièrement de la situation de 
l’alerte REB (cf FICHE 3 et plus si besoin). Possibilité d’utilisation du rappel automatique du SAMU. 
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COMPOSITION 
Du kit 

 

Une tenue pour le patient : 

 1 tunique/pantalon non tissée 

 2 masques chirurgicaux (taille adulte/taille enfant) 
 

 

   
 

Une tenue de base pour 2 soignants 

 2 tuniques/pantalons non tissées 
 

 

   
 

 

Une tenue pour 2 soignants : 

 2 coiffes enveloppantes non tissées 

 2 masques FFP2 

 2 masques chirurgicaux 

 2 surblouses à manches longues 

 
 

 

 

 
 

 

Un drap housse et un drap plat à usage unique 

 

 

 
 

 

3 sachets jaunes à DASRI 

 

 
 

 

 

 
Avoir en plus, en dehors du kit : 

 De la solution hydroalcoolique 
 
 
 

 Des lunettes réutilisables                                             
 
 

 Des gants à usage unique (pour si risque de contact avec du sang et des 
liquides biologiques, les muqueuses ou la peau lésée du patient)  

 

 
 

 Des tabliers plastiques (si risque de projections ou de soins mouillants) 
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CONTACT = contact rapproché (< 1 mètre et/ou > 15 minutes) :  

interrogatoire en face à face / examen clinique / soins 
 

TENUE « PRECAUTION COVID-19 » 
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CONSIGNES 

 

Avant de commencer :  

 Revêtir une tunique/pantalon non tissés 

 Retirer tous les bijoux/montres des mains et avant-bras et boucles d’oreille 

 Attacher les cheveux  

 

 Faire mettre au patient un masque chirurgical 

 

 

HABILLAGE 
 
 

 

 Choisir la tenue « précaution COVID-19» en fonction du soin (cf FICHE 6) 

o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

o Mettre un masque  

 Si FFP2 : Vérifier l’absence de fuite du masque en réalisant un FIT-CHECK 

o Mettre les lunettes 

o Mettre la coiffe  

o Mettre la surblouse à manches longues 

o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 

 Si soin mouillant ou aérosolisant : mettre un tablier plastique imperméable par-dessus la surblouse 

 

 Si risque de contact avec du sang ou des produits biologiques : mettre une paire de gants à usage 

unique 

 

DESHABILLAGE 

 

 Si port de gants, les enlever et les jeter dans le sachet DASRI puis faire une friction avec la solution 

hydroalcoolique 

 

 Enlever la coiffe et la jeter dans le sachet DASRI 

 Si port de tablier : l’enlever et le jeter dans le sachet DASRI 

 Enlever la surblouse et la jeter dans le sachet DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 

 Sortir de la chambre (ou du lieu où se trouve le patient) 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Enlever les lunettes et les mettre dans le bac de décontamination (cf FICHE 14) 

 Enlever le masque et le jeter dans le sachet DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 

                                       

Le plus 
important : 
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GESTUELLE DE LA FRICTION AVEC LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 
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PREPARATION 
DU VEHICULE 

 Retirer du véhicule tout ce qui n’est pas indispensable pour le transport.  

 Préparer le matériel avant de prendre en charge le malade pour ne pas contaminer les 
tiroirs 

 Prendre un ou des kits COVID-19 (cf FICHE 5) 

 Utiliser autant que possible des dispositifs médicaux à usage unique. 
 

  

 

 
 

TENUE DE 
PROTECTION 

Tenue des soignants :  

 Choix de la tenue « précaution COVID-19 » en fonction du soin (cf FICHES 6) 
 
Tenue du chauffeur : masque chirurgical 
 Le chauffeur reste au volant 

 Il ouvre et ferme les portes arrières du véhicule 
Il ne s’habille que si le médecin et l’IADE ont absolument besoin de ses services 
 
Tenue du patient : Tunique/pantalon à usage unique, masque chirurgical (cf FICHE 6) 
 

 

     

TRANSFERT : 
 

 

Avant d’être en contact avec le patient : 

 Mettre la tenue de « précaution COVID-19 » (FICHES 6, 7) 

 Demander au patient de mettre sa tenue et le masque chirurgical (ou l’aider si ne peut le 
faire seul) 

 Si transport allongé : mettre sur le brancard un drap à usage unique et mettre le patient 
sur le brancard (brancard bulle si transport aérien) 

 Si le brancardier s’est habillé : 
o Il se déshabille (cf FICHE 7) en enlevant la coiffe et la surblouse qu’il jette dans 

le sachet DASRI 
o Il Fait une friction avec la solution hydroalcoolique 
o Il ne garde que le masque chirurgical et les lunettes pour aller dans la cabine de 

pilotage 
 
Pendant le transfert : 

 Le binôme IADE/médecin est dans le VSAB avec le patient 

 Le chauffeur est au volant 
 Ne pas mettre la climatisation 

 
Au lieu d’arrivée du transfert : 

 En fonction du lieu : 
o SMIT : utiliser l’escalier extérieur 
o Réanimation : demander au brancardier de passer devant pour faire ouvrir la 

porte de la réanimation 
o TDM : passer par l’arrière du bâtiment et demander au brancardier de passer 

devant pour faire ouvrir la porte 
 

 Si brancard :  
o jeter le drap à usage unique dans le carton à DASRI dans la chambre 
o Redescendre le brancard, et le remettre dans l’ambulance.  

 
 Se déshabiller dans le lieu d’arrivée (cf FICHE 7) 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETOUR DE 
L’AMBULANCE 

POUR 
NETTOYAGE 

 
Le médecin, le IADE et l’ambulancier montent tous les 3 dans la cabine de pilotage 
 
Le véhicule est ramené devant le SAMU pour réaliser le nettoyage (cf FICHE 14) 
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MATERIEL 
NECESSAIRE  

 

 Surblouses à usage unique à manches longues 
 Tabliers imperméable à usage unique 

 Masque de protection respiratoire (FFP2) 

 Masques chirurgicaux 

 Protections complètes pour cheveux (coiffe) 

 Lunettes de protection 
 Gants à usage unique pour les soins 

 Gants à usage unique longue manchette pour le ménage 

 Solution hydroalcoolique 

 Sachets et/ou cartons DASRI 
 Détergent-désinfectant de surface avec la norme EN 14 476 : SURFANIOS 

PREMIUM – 1 sachet de 25ml pour 8 litres d’eau 

 Détergent-désinfectant pour dispositifs médicaux ayant la norme EN 14 476 : 
ANIOSYME X3 (ou équivalent) – 1 sachet de 25ml pour 5 litres d’eau 

 Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau 
froide) 

 Lingettes détergente-désinfectantes pré imprégnées 

 Un chariot de ménage équipé 

 Des lavettes et des franges 
 

 

Des EPI pour risque 
biologique sont 
toujours 
disponibles dans le 
service du SMIT (stock 
REB) 

 

ORGANISATION 
AUTOUR DE LA 

CHAMBRE 

 

Chambre sassée à pression négative : 

 Individuelle, porte fermée, limitation du nombre de personnes présentes dans la 
chambre  

 Signalisation : précaution « REB » 
 
 

DEVANT LA CHAMBRE :  
 Un UMP avec : 

o Les EPI nécessaires :  
 surblouses longues manches 
 tablier imperméable à usage unique 
 masques chirurgicaux et  FFP2 
 coiffe 
 lunette de protection 

o solution hydroalcoolique  
o Un bac vide ouvert pour déposer les lunettes avant désinfection 

 
 

 Cartons ou sachet DASRI 
 
 
 

SI SAS, DANS LE SAS : 

 Solution hydroalcoolique 
 Cartons ou sachet DASRI + collecteur DASRI 

 
 

DANS LA CHAMBRE :  

 Des masques chirurgicaux pour le patient 
 Solution hydro-alcoolique 

 Cartons ou sachet DASRI + collecteur DASRI 

 Petit matériel (thermomètre, tensiomètre, stéthoscope…)  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ORGANISATION 
DANS LE SERVICE 

 Organiser un espace dédié pour toutes les activités de gestion du dossier 
patient, traçabilité, feuilles de laboratoire etc… 
 

 Prévoir un bac de désinfection avec une solution de détergent-désinfectant de 
bas niveau (ANIOSYME X3 ou équivalent) dans la zone de désinfection 
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ORGANISATION DES 
SOINS DANS LA 

CHAMBRE 

Avant d’entrer dans la chambre : 

 Rassemble le matériel nécessaire pour le/les soin(s) 

 Faire une friction des mains 
 Mettre la tenue « précaution COVID-19 » : choix en fonction du soin (cf FICHES 6, 7) 

 

Rentrer dans la chambre : 
 Demander au patient de mettre un masque chirurgical 

 Faire le/les soin(s)  

 Utiliser des gants à usage unique uniquement si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques 
et les jeter avant de sortir de la chambre 

 Utiliser un tablier imperméable uniquement si soin mouillant et le jeter avant de sortir de la chambre 
 

Sortie si présence d’un SAS : 
 Sortir de la chambre, fermer la porte - Dans le sas : 

o Si action(s) à réaliser, le(s) effectuer 
o Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans le sachet DASRI 
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Sortir du sas et fermer la porte : 
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
o Retirer les lunettes et les mettre dans le bac prévue (cf FICHE 9) 
o Retirer le masque et le jeter dans le sac DASRI  
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 

Sortie si absence de SAS : 

 Dans la chambre :  
o Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans le sachet DASRI 
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Sortir de la chambre et fermer la porte : 
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
o Retirer les lunettes et les mettre dans le bac prévu (cf FICHE 9) 
o Retirer le masque et le jeter dans le sac DASRI  
o Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 

GESTION DU 
PATIENT 

 En présence d’un tiers dans la chambre, port d’un masque chirurgical par le 
patient 
 

 Le patient ne sort pas de la chambre sauf nécessité absolue. En cas de sortie, port 
d’un masque chirurgical et surblouse par-dessus la tenue 
 

 

 

GESTION DES DM 

 Les DM à usage unique sont jetés dans la filière DASRI 
 

 Les DM réutilisables sont désinfectés selon les procédures établissement : 
o Bas niveau (ex lunettes) :  

 trempage dans de l’ANIOSYME X3 (ou équivalent) : temps 
minimum 5 minutes (1 sachet de 25ml pour 5 litres d’eau) 

 rinçage à l’eau du réseau 
 séchage 

 

 
 

 

GESTION DU LINGE 

 Le linge utilisé est préférentiellement à usage unique et jeté dans la filière DASRI 

 

 

 Si utilisation de linge tissé, il doit être lavé à 60°C minimum, 30mn minimum :  
o Il est mis dans le sac rouge à rayure 

 

      

 
 

GESTION DES 
DECHETS 

 Les déchets sont jetés dans la filière DASRI et éliminés selon la procédure en 
vigueur dans l’établissement 
  

GESTION DES 
EXCRETA 

 Il n’existe pas de recommandations spécifiques concernant les excreta  
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MATERIEL 

 Un chariot de ménage avec seaux, nettoyé désinfecté, dédié au secteur de gestion 
de l’épidémie  

 Un balai rasant 

 Franges 

 Lavettes à usage unique 
 Cartons à DASRI   

 

 

 

PRODUITS 

 Détergent-désinfectant : SURFANIOS PREMIUM (virucide selon la norme EN 14 476) 
: 1 sachet pour 8 litres d’eau 

 Et/ou Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres 
d’eau froide) 
 

 

TENUE DE 
PROTECTION 

Avant d’entrer dans la chambre : Mettre la tenue « précaution COVID-19 pour tout 
contact » (cf FICHES 6, 7) 
 

   

ENTRETIEN 
QUOTIDIEN DE LA 

CHAMBRE, DES 
SANITAIRES ET DU 

SOL 

Demander au patient de mettre son masque chirurgical  
Faire entrer le chariot dans la chambre 
 
Procéder à l’entretien des surfaces et des sols (FT/GEN/188 et FT/GEN/209) : 

 Nettoyer les surfaces en allant du moins contaminé au plus contaminé : 
o Soit nettoyer deux fois avec des lavettes imprégnées de détergent-

désinfectant (SURFANIOS), en changeant de lavette à chaque fois 
o  Soit nettoyer avec un détergent, rincer puis désinfecter avec de 

l’eau de javel à 0,5%, en changeant de lavette à chaque fois 
 Nettoyer les sols et les murs à mi-hauteur : en allant du moins contaminé au 

plus contaminé : 
o Soit nettoyer deux fois avec des franges imprégnées de détergent-

désinfectant (SURFANIOS), en changeant de franges à chaque fois 
o  Soit nettoyer avec un détergent, rincer puis désinfecter avec de 

l’eau de javel à 0,5%, en changeant de franges à chaque fois 
 
Jeter les lavettes et les franges dans le carton à DASRI  
 
Si présence de SAS : Procéder au nettoyage des surfaces et du sol du sas selon la 
procédure ci-dessus 
 
Avant de sortir : se déshabiller selon les FICHES 7 et 10  

 Eliminer le tablier, les gants à longue manchette, la coiffe et la surblouse à 
manche longue dans le carton à DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Sortir 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 Retirer les lunettes et les mettre dans le bac prévu (cf FICHE 9) 

 Retirer le masque et le jeter dans le sac DASRI  

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 

 
 

 
 

 
 

ENTRETIEN  
DU CHARIOT 

MENAGE 

 
Procéder au nettoyage du chariot ménage (balais et roues incluses) selon la procédure 
ci-dessus 
Eliminer les lavettes et les franges usagées dans un carton à DASRI  

 

AU DEPART DU 
PATIENT 

 

Si nettoyage avant délai de 3 heures : 

 Mettre une tenue « précaution COVID-19 pour tout contact » avant de réaliser 
l’entretien approfondi 
 

Si entretien réalisé après un délai de 3 heures : 

 Pas de tenue spécifique nécessaire 
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PREPARER 

Hors de la chambre : 

 Etiqueter les contenants 

 Préparer les feuilles de microbiologie : 
o Ecrire : VIRO test rapide + 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Mettre la tenue « précaution COVID-19 pour les gestes à risque d’aérosolisation » (cf FICHE 6, 7)  
 
Prévenir un aide qui prendra les prélèvements 
 

PRELEVER 

 
Entrer dans la chambre avec les contenants dans un plateau propre : 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 Mettre des gants à usage unique (précaution standard : contact avec des produits biologiques) 

 Prélever les prélèvements respiratoires sans contaminer l’extérieur des contenants : 
o LBA ou aspiration bronchique (patient intubé) ou PDP : 2 pots stériles (voir 3 si recherche BK) 
o Sinon : 3 prélèvements nasopharyngés sur écouvillon bouchon rouge  

 Reposer les contenants dans le plateau 

 Enlever les gants et les jeter dans le sachet DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 
Sortir : 
 Si chambre sans SAS :  

o Dans la chambre :  
 Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans le sachet DASRI 
 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

o Sortir de la chambre 

 Si chambre avec sas : 
o Sortir de la chambre, fermer la porte - Dans le sas : 

 Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans le sachet DASRI 
 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

o Sortir du sas 
 
Dehors :  
L’aide : 
 prendre les prélèvements dans le plateau, les désinfecter avec une lingette détergente-désinfectante et les 

mettre dans un sachet pour prélèvements biologiques 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 

L’opérateur : 
 Mettre le plateau dans le bac prévu (cf FICHE 9) 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Retirer les lunettes et les mettre dans le bac prévu (cf FICHE 9) 

 Retirer le masque et le jeter dans le sac DASRI  
 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 
 

TRANSFERER 

 
Mettre les prélèvements de virologie et les éventuels prélèvements de bactériologie dans 2 sachets séparés 
 
Envoyer les prélèvements au laboratoire selon le circuit habituel 
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CONSIGNES 

 Les indications d’examens radiologiques seront posées après évaluation du rapport 
bénéfices-risques  

 La prescription des examens sera définie de façon pluridisciplinaire 
 

   

EXAMENS 
REALISES AU LIT 

DU MALADE 

Les manipulateurs radio sont accompagnés auprès du patient par un médecin du service 
clinique où il est hospitalisé. 
 
Pour les patients hospitalisés en service (SMIT, réanimation) les radiographies de thorax 
seront réalisées au lit : 

 S’habiller avec la tenue « précaution COVID-19  pour tout contact » (cf FICHE 6, 7) 

 Protéger la plaque 

 Entrer dans la chambre 

 Réaliser la radio 
 Sortir de la chambre et fermer la porte 

 

Sortir : 

 Si chambre sans SAS :  
o Dans la chambre :  

 Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans 
le sachet DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
o Sortir de la chambre 

 Si chambre avec sas : 
o Sortir de la chambre, fermer la porte - Dans le sas : 

 Retirer la charlotte et la surblouse (cf FICHE 7) et les jeter dans 
le sachet DASRI 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 
 

Dans le couloir : 

 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Enlever les lunettes et les mettre dans le bac prévu 

 Enlever le masque et le jeter dans le DASRI  
 Faire une friction avec la solution hydroalcoolique 

 Désinfecter l’appareil de radio (cf FICHE 11) 
 

        
 
 

 

EXAMENS 
REALISES EN 
SERVICE DE 

RADIOLOGIE 

Sectorisation : 

 Un accès dédié est possible depuis l’extérieur du bâtiment principal et amené dans la 
salle d’examen directement par l’équipe du SAMU 

 Le circuit et la programmation seront organisés de façon à ce que le patient n’attende 
pas  

 Prise en charge immédiate par les MER (manipulateur) déjà équipés des moyens de 
protection (cf FICHE 7) 
 

Limitation du nombre de personne dans la zone 
 

 

 

NETTOYAGE 
DESINFECTION DE 

LA ZONE 

MATERIEL NECESSAIRE 
 2 seaux propres : 1 pour le SURFANIOS, 1 pour l’eau de rinçage  

 Un balai rasant 

 Franges et lavettes à usage unique 

 Cartons à DASRI  
 Tablier plastique à usage unique 

 Gants de ménage longue manchette 

 SURFANIOS PREMIUM : 1 sachet dans 8 litres d’eau 

 Et/ou Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau 
froide) 

 

 Mettre la tenue précaution COVID-19 « contact patient » (cf FICHE 6) 
 Mettre le tablier plastique à usage unique et les gants de ménage 

 Réaliser le nettoyage et la désinfection selon la FICHE 11 : 
o Nettoyer le sol et la table, en changeant de lavettes et de franges à chaque étape, 

du moins contaminé au plus contaminé  
o Eliminer au fur et à mesure les lavettes et les franges dans le carton à DASRI 

 

 Eliminer les DASRI conformément aux procédures en vigueur 
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A NOTER 

 
En cas de transport avec le brancard bulle, le niveau de désinfection pourra être descendu : 
ceci sera décidé au cas par cas avec la cellule REB et le CLIN 
 

 

MATERIEL 
D’ENTRETIEN 

 

 2 seaux propres : 1 pour le SURFANIOS, 1 pour l’eau de rinçage  

 Un balai rasant 

 Franges et lavettes à usage unique 
 Cartons à DASRI  

 
 

 

PRODUITS 

 

 Détergent-désinfectant : SURFANIOS PREMIUM (virucide selon la norme EN 14 476) : 1 
sachet pour 8 litres d’eau 

 Et/ou Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau 
froide) 
 

  

GESTION DU 
VEHICULE 

APRES 
TRANSPORT 

 
Si nettoyage avant délai de 3 heures : 

 Mettre une tenue « précaution COVID-19 pour tout contact » avant de réaliser 
l’entretien approfondi 
 

Si entretien réalisé après un délai de 3 heures: 
 Pas de tenue spécifique nécessaire 

 
 
 

Nettoyer le véhicule selon la FICHE 11 
o Nettoyer les façades du véhicule, le sol et le brancard, en changeant de lavettes et de 

franges à chaque étape, du moins contaminé au plus contaminé  
o Eliminer au fur et à mesure les lavettes et les franges dans le carton à DASRI 

 
 
 

    
 
 
    

 

 
ELIMINATION  

DES DASRI 

 
Conformément aux procédures en vigueur  
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GESTION EN 
FONCTION DU LIEU 

Si le décès a lieu au SMIT 

Appeler directement les pompes funèbres BIRAS (selon la procédure en vigueur) 

 

Si le décès a lieu dans un autre service du CHUG 

Transférer le patient en chambre mortuaire (selon la procédure en vigueur) 

 

 

PRISE EN CHARGE 
DU CORPS (PAR 
LES AGENTS DE 

L’UNITE DE SOIN) 

Mettre la tenue « précaution COVID-19 pour tout contact » (cf FICHES 6, 7) 

Entrer dans la chambre : 

 Avec un brancard recouvert d’un drap à usage unique 

 Enlever les cathéters, sondes, etc… et les jeter dans les sachets DASRI  

 Obstruer les orifices saignants avec des pansements 

 Mettre un bracelet d’identification 

 Disposer le patient dans 1 housse mortuaire et la fermer : 

o Soit nettoyer deux fois avec des lavettes imprégnées de détergent-
désinfectant (SURFANIOS), en changeant de lavette à chaque fois 

o  Soit nettoyer avec un détergent, rincer puis désinfecter avec de l’eau 
de javel à 0,5%, en changeant de lavette à chaque fois 

 Mettre le corps dans la housse sur le brancard 

 Sortir dans le sas avec le corps, et se déshabiller selon LA FICHE 7 

 Faire les frictions des mains 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREPARER LES 
PAPIERS 

NECESSAIRES 

Fiche de liaison 

Certificat de décès : 

 Cocher : 

o Obligation de mise en bière immédiate  
 dans un cercueil simple  

o Obstacle aux soins de conservation  
o Obstacle au don de corps 

 

 

 
 

AGENTS DE LA 
CHAMBRE 

MORTUAIRE 

 Descendre le corps dans l’espace prévu à la chambre mortuaire 

 Appeler l’opérateur funéraire : 

o Désigné par la famille 

o Faisant parti de la liste des opérateurs funéraires habilités fournie 

par la préfecture de Guadeloupe 

o Préciser à l’opérateur funéraire qu’il s’agit d’une mise en bière 

immédiate en cercueil simple 
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PATIENT 

SOIGNANT 

 

SOIGNANT 

 

 
Accueil :  
 
Patient tousse : lui mettre un masque chirurgical  
(Précaution Standard) 

  
  
  
 
Examen :  

 Interrogatoire : cas possible (retour zone d’exposition à 

risque, contact cas confirmé) : NON 

 Examen clinique : PAC 

 Examen radiologique : PAC 

 Critères d’hospitalisation : OUI  

 Autres critères d’orientation (VIH, etc…) : NON 

 Appel Infectiologue d’astreinte pour confirmation de 

l’hospitalisation 

  
 
Bilan infectieux à prélever : 
   

SANG URINES PRELEVEMENT 

RESPIRATOIRE 
 

 (3 écouvillons à bouchon rouge 

juste légèrement humidifiés par 

du sérum physiologique) 

Sérologies : 

Dengue + NS1, 

VIH, Leptospirose, 

Coxiella, 

Légionelle 

PCR : 

Leptospirose, 

Dengue 

Ag solubles : 

Pneumocoque, 

Légionelle 

PCR : 

Leptospirose 

VIRO : Test rapide Grippe  

+ PCR Grippe  

+ PCR Virus respiratoires  

+ PCR Coronavirus  

+ PCR Chlamylège 

BACT : BK culture + culture 

standard 
NB* : 1 échantillon (pot) VIRO +1 

BACTERIO + 1 BK 
* étiquetage spécifique pour chaque laboratoire 
 

Mettre un masque FFP2 
pour réaliser le 

prélèvement respiratoire 

Séparer dans 2 sachets 
différents les prélèvements 
de virologie et ceux de 
bactériologie 
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Orientation des patients présentant une pneumonie :  
PEC ambulatoire ou hospitalière? 
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Pour tout patient admis en réanimation pour pneumopathie sévère pouvant aller jusqu’au 

SDRA, les conditions suivantes : 

 

Pneumopathie évocatrice d’une origine infectieuse avec détresse  respiratoire  aiguë   

(patient avec ou sans notion de voyage/séjour dans une zone d’exposition à risque ou de contact étroit avec un 

cas confirmé de COVID-19) 

 ET 

Absence d’argument étiologique identifié 

(exemple d’argument étiologique non évocateur de COVID-19 : tableau clinique évoquant une infection 

bactérienne telle qu’une pneumopathie focale ou prélèvement respiratoire isolant une bactérie pathogène) 

 

1. Conduite à tenir pour le diagnostic (permettant d’identifier au plus vite l’agent pathogène) 

SANG URINES PRELEVEMENT RESPIRATOIRE 

[pdp ou aspi trach ou LBA au mieux] + 

[écouvillons]  

(3 écouvillons à bouchon rouge juste légèrement 

humidifiés par du sérum physiologique) 

Sérologies : Dengue + 

NS1, VIH, Leptospirose, 

Coxiella, Légionelle 

PCR : Leptospirose, 

Dengue 

Ag solubles : 

Pneumocoque, 

Légionelle 

PCR : 

Leptospirose 

VIRO* : Test rapide Grippe + PCR Grippe + PCR 

Virus respiratoires + PCR Coronavirus + PCR 

Chlamylège 

BACT : BK culture + culture standard 

NB** : 1 échantillon (pot) VIRO +1 BACTERIO + 1 BK 

* si VIH et/ou immunosuppression : ne pas oublier la recherche de pneumocystis (LBA) et la PCR sang CMV (charge virale) 

** étiquetage spécifique pour chaque laboratoire 

 

2. Conduite à tenir pour les précautions : 

TENUE « précaution REB » à choisir en fonction du soin (cf FICHE 6) 

 

Si test coronavirus négatif  précaution gouttelette simple 
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Données virologiques du SRAS-CoV-2 et manifestations cliniques du CoViD-19 

 

VIRUS  

SRAS-CoV-2 est un coronavirus (CoV). Il s’agit d’un virus à ARN enveloppé appartenant à la famille des 
Coronaviridae, genre betacoronavirus. Les Coronavirus forment une immense famille de virus. Il existe de 
nombreux coronavirus infectant l’homme et les animaux. 
Les coronavirus propres à l’homme (4 principaux CoV saisonniers: 220E, OC43, NL63, HKU1) peuvent 
parfois causer des infections, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins 
mais peuvent également causer des complications respiratoires de type pneumonie chez des personnes 
immunodéprimées ou des nourrissons. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas 
diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. 
Suite à des mutations des coronavirus animaux, une transmission vers l’homme est observée pour la 
troisième fois avec CoViD-19. Les deux premières étaient : 

 le SRAS-CoV-1 (syndrome respiratoire aigu sévère) responsable d’une épidémie mondiale 
entre novembre 2002 et juillet 2003 ; 8 096 cas probables signalés, dont 774 décès (taux de 
létalité de 9,6%). L’épidémie a été marquée par sa diffusion très rapide dans un nombre 
important de pays notamment via le trafic aérien. 

 le Mers-CoV qui a été identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient (Middle East 
Respiratory Syndrome-Coronavirus). 2300 cas de MERS-CoV identifiés entre 2012 et 2018 
dont 35% sont décédés. L’épidémie se poursuit à bas bruit. 

 Des enquêtes détaillées ont révélé que le SARS-CoV-1 se transmettait de la civette à l’homme 
et le MERS-CoV du dromadaire à l’homme.  

 
MANIFESTATIONS CLINIQUES 
La maladie CoViD-19 évoque une infection des voies respiratoires basses avec de la fièvre (98% des cas), 
une toux (76% des cas), des myalgies ou fatigue (44% des cas), des expectorations (28% des cas). Il 
peut y avoir également des céphalées et des signes digestifs. 
Le tableau clinique n’est pas toujours complet initialement et peut se résumer à un syndrome pseudo-
grippal ou une infection ORL débutante. 
Les signes de gravité (dyspnée, oxygénodépendance, détresse respiratoire) surviennent en moyenne 8 
jours après le début des symptômes. 
L’évolution défavorable peut être liée à l’aggravation de l’atteinte respiratoire, mais aussi à la 
décompensation de tares ou co-morbidités présentées par le patient. 
 
Ainsi, les principaux diagnostics différentiels sont les autres causes d’infections respiratoires (autres virus, 
comme la grippe par exemple, ou une surinfection bronchique et une pneumopathie bactérienne) 
 
TRANSMISSION 
Transmission Zoonotique (= de l’animal à l’homme)  

Source animale et modalités : réservoir = probablement la chauve-souris 

Hôte intermédiaire : le pangolin ou fourmilier à écailles (mammifère insectivore) 

 

Transmission Inter-Humaine 

 Après une phase d’incubation de 2 à 11 jours (max 14j), la transmission commence avec la phase 

symptomatique. 

 Transmission aérienne après l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou 

de toux par un cas symptomatique ou après un contact avec des surfaces fraîchement contaminées 

par ces secrétions. 

 La transmission implique des contacts étroits entre individus.  

Un contact étroit est une personne ayant partagé le même lieu de vie que le cas lorsque celui-ci 

présentait des symptômes, par exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, 

en face à face, à moins d’1 mètre du cas au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une 

discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un transport 

collectif de manière prolongée.  

 Les coronavirus survivent jusqu’à 3 heures dans le milieu extérieur, sur des surfaces inertes sèches. En 

milieu aqueux, ces virus peuvent survivre plusieurs jours. 
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Définitions et abréviations 

 

CoV : Coronavirus  

SRAS-CoV-2 : nom donné par l’OMS au 2019-NCoV 

CoViD-19 : COronaVIrus Disease : pneumonie à SRAS-CoV-2 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

HCSP : Haut Conseil de Santé Publique 

SPF : Santé Publique France (ex InVS : Institut de Veille Sanitaire) 

CNR : Centre National de Référence 

ARS : Agence Régionale de Santé 

SPILF: Société pathologie infectieuse de langue française 

COREB : Réseau de Coordination du Risque Épidémiologique et Biologique 

REB : Risque Epidémiologique et Biologique 

SF2H: Société Française d’Hygiène Hospitalière 

CME : Commission Médicale d’Etablissement  

SAMU: Service d’Aide Médicale Urgente 

SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

SMIT: Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 

SAU: Service d’Accueil des Urgences 

IAO : Infirmier d’Accueil et d’Orientation 

MAO : Médecin d’Accueil et d’Orientation 

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux 

UU : usage unique 

 

Description de la démarche 

 

Le document est composé de fiches « Réflexe » sur chaque thématique de la prise en charge de patients à 

haut risque infectieux. 

 

Ces fiches sont conçues pour exister indépendamment et peuvent être complétées lors d’une alerte. 


